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UNE VILLE FRATERNELLE 
ET SOLIDAIRE

A l’occasion du mois de la fraternité et de la solidarité, 
novembre, la ville de Saint-Denis s’est engagée davantage 
dans la lutte contre l’extrême pauvreté ou le logement indigne. 
Cet engagement prolonge le combat mené jours après jours 
pour bâtir une ville plus fraternelle, plus juste où le lien social 
renforcé ouvre vers une vie plus heureuse. Ce combat est celui 
des équipes municipales, du centre communal d’action sociale, 
mais également des partenaires, associations, mutuelles, 
promoteurs sociaux ou pouvoirs publics. 

A travers la caravane de la solidarité, la Commune suit son 
habituelle méthode fondée sur l’hyper proximité. La lutte 
contre les fractures numériques ou le gaspillage alimentaire 
dans les cantine met également en pratique les principes 
du développement durable, portés par la ville écologique. 
A l’instar des famn dobout, Saint-Denis avance, mais Saint-
Denis avance avec tous ses habitants. 



De gros efforts sont faits pour permettre à chacun de vivre 
décemment et en bonne santé. C’est une ville où les personnes 
s’impliquent, sont responsables et sont solidaires.

La Fraternité, la sororité, l’adelphité ne sont pas que des mots et des 
concepts dans notre ville. Elles prennent forme dans un ensemble 
de mesures qui conduisent vers le maintien du lien, davantage de 
cohésion sociale et un meilleur vivre-ensemble rempart contre 
l’exclusion et l’isolement.

Ainsi, le Prêt Social et Solidaire est pour nous un outil agile et 
indispensable pour lutter contre la pauvreté et soutenir en même 
temps la création d’activités génératrices de revenus. 

Ces dispositifs qui tendent à donner aux bénéficiaires les moyens 
de leur autonomisation et de leur émancipation seront désormais 
mis à l’honneur en novembre lors du Mois de la Solidarité et de la 
Fraternité. 

Pour nous, ces 2 concepts sont indissociables et c’est en ce sens 
que La Ville s’associe au CCAS pour développer des mesures 
innovantes, solidaires dans une démarche d’hyper-proximité.

Une ville fraternelle qui se préoccupe de diminuer les facteurs de 
vulnérabilités de ses citoyen.nes. 

Bien que faisant partie des 3 piliers de la devise française : « liberté, 
égalité, fraternité », bien qu’essentielle pour une vie en société, la 
Fraternité est une notion encore peu connue, abstraite, l’oubliée 
de la nation.

Elle relève de l’idée que comme une fratrie, l’ensemble des individus 
partagent une humanité à préserver. Quelles que soient nos origines 
sociales ou ethniques, quelle que soit notre apparence physique, 
notre appartenance sexuelle, nos engagements religieux, nous 
faisons partie d’une même famille, la famille humaine, et, en ce sens 
nous nous devons d’agir avec l’autre comme s’il était notre frère.

Elle renvoie immanquablement à la notion du « savoir vivre ensemble »,  
et aux valeurs de solidarité, de tolérance et respect de l’autre.

Pour Abdennour Bidar, philosophe qui est à l’initiative de la journée 
de la fraternité, instaurée au mois de novembre en France depuis 
2016, la fraternité c’est « la politique de la main tendue, du rejet du 
rejet à l’heure des tentations de repli sur soi, des pulsions identitaires, 
à l’heure où notre société souffre de fractures sociales avec des 
inégalités de plus en plus fortes mais également de fractures 
culturelles… ». 

A Saint-Denis, nous adoptons volontiers cette définition car dans 
notre conception, une ville fraternelle est « une ville où chacun a 
véritablement sa place et son rôle à jouer. » 

C’est une ville, où la politique menée permet de faire progresser la 
population sans oublier aucun de ses citoyens. Une ville fraternelle 
a donc à cœur de mettre en place des dispositifs particuliers pour 
permettre au public les plus fragiles de progresser en même temps 
que les autres.  

C’est pourquoi, depuis le début du mandat, la lutte contre la grande 
pauvreté et le « sans abris » est une priorité, comme le veut d’ailleurs 
« les objectifs pour le millénaire » promus par l’ONU.

La lutte contre toutes les formes de discrimination (sexuelle, sexiste, 
raciale, physique, sociale, « générationnelle », …) par la valorisation, 
l’entraide et l’inclusion fait l’objet d’un suivi journalier au sein de 
directions en transversalité.

SOLIDARITE ET FRATERNITÉ  
DEUX LEVIERS D’EMANCIPATION ET D’INTEGRATION
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Le CCAS, bras armé de la politique d’action sociale et solidaire de la ville 

Le CCAS, à travers les aides facultatives et légales et les diverses 
prestations, touche environ 17 000 foyers chaque année.  

Il s’agit pour nous d’offrir aux Dionysiennes et Dionysiens le 
soutien nécessaire dans des situations de grande vulnérabilité, 
de précarisation ou d’isolement. 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saint-Denis 
intervient en cohérence et en transversalité sur la politique sociale 
ainsi que les projets portés par la Ville de Saint-Denis. L’harmonisation 
de ses outils doivent permettre aux 152 000 habitants de Saint-
Denis de trouver un espace de vie cohérent et digne. 

 Pour cela, nous réfléchissons et travaillons ensemble avec tous 
les acteurs pour créer, innover et mettre en œuvre dans une 
intelligence collective adapté au territoire. 

Au CCAS de la Ville de Saint-Denis nous avons construit un schéma 
directeur de l’action sociale. Fort de cette méthode nous travaillons 
à créer un maillage des compétences dans l’action social avec le 
tissu associatif dionysien.

 Les structures associatives œuvrant dans les champs du social 
sont nombreuses et connaissent très bien leurs secteurs. Au CCAS 
nous avons développé des partenariats avec des associations 
qui sont sur l’ensemble du territoire de Saint-Denis : Maillons de 
l’Espoir, Croix-Rouge, Unir OI, Secours Catholique, l’Alefpa, l’ESE, 
Mère-Veille, Redonnons le sourire, etc.

 Nos dispositifs pour lutter contre la fracture numérique, le gaspillage 
alimentaire, la licence sportive social ou encore le prêt social et 
solidaire ont vocation à réduire les inégalités entre les familles de 
manière à limiter l’impact de la précarité sur les parcours de vie 
des familles et des enfants.

Nous intervenons également auprès des très vulnérables que sont 
les sans-abris. En plus des 47 500 repas servis chaque année et 
400 personnes domiciliées à la MFIS, un accompagnement est 
organisé avec des travailleurs sociaux pour la recherche d’emploi 
et logement et l’accès aux droits. Nous disposons de deux abris 
de nuit offrant 24 lits chaque soir, une maraude est organisée 
pour repérer sensibiliser et/ou prendre en charge. La Maison de la 
Fraternité et de l’Insertion Sociale c’est un budget de 1 000 000 d’€ 
par an et nous devons le repenser dans le cadre du projet Prunel. 

Le CCAS c’est aussi la petite enfance, ce sont 6 structures crèches 
et jardins d’enfants qui sont gérées directement par la ville et 13 
autres font partie du Contrat Enfance Jeunesse, composantes 
de la Convention Territoriale Globale qui prend fin cette année. 

 Avec la signature de cette nouvelle convention 2022/2025, 12 
nouvelles structures seront intégrées dans le bonus territoire des 
Janvier 2022 ce qui représente 459 places d’accueil supplémentaires.

Il faut retenir que sur les 6 structures de ville, 3 d’entre elles sont 
installées dans des locaux qui appartiennent à la CAF et 2 d’entre-
elles ont fait l’objet d’une réhabilitation financée à 80% par la CAF.

Enfin, nous allons renforcer notre dynamique d’accès aux droits 
en revoyant notre proposition de centres sociaux et d’espaces de 
vie sociale sur le territoire dionysien pour améliorer notre offre de 
solidarité tout cela est possible en travaillant en toute transversalité 
avec la Ville Fraternelle.

+152 000 HABITANTS À SAINT-DENIS 
+10 000 PERSONNES DÉCLARÉES EN SITUATION DE HANDICAP
18 % DES PERSONNES ÂGÉES DE 60ANS ET PLUS (27 000 EN 
2017 JUSQUE 45 000 EN 2032) 
33% DES HABITANTS VIVANT EN-DESSOUS DU SEUIL DE 
PAUVRETÉ (AVEC MOINS 1400€/MOIS)
44 % DES FAMILLES SONT MONOPARENTALES 
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HABITER DANS LA DIGNITE  
L’hAbiTAT : UN ENViRONNEMENT DE qUALiTé POUR REDONNER 
DE LA DiGNiTé ET DE LA CONfiANCE

UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ POUR REDONNER 
DE LA DIGNITÉ ET DE LA CONFIANCE AUX HABITANTS 

Saint-Denis compte 34% de logements sociaux portés 
par 5 bailleurs dont la SHLMR et la SIDR qui regroupent 
75% des 22 780 logements. 

Ce parc locatif est vieillissant dans certains quartiers 
et afin de maintenir une offre locative digne, la Ville 
s’est engagée au travers de conventions avec la Sidr 
et la Shlmr.

La Ville et la Sidr engagent les locataires dans l’amélioration 
de leur cadre de vie.

La Ville de Saint-Denis et la Société Immobilière du 
Département de la Réunion (SIDR) (Groupe CDC-
Habitat), ont signé un protocole d’accord pour le 
lancement d’une étude préalable à l’amélioration du 
cadre de vie des locataires installés dans les quartiers 
du Chaudron et du Vauban. 

Ce sont 100 000 euros qui seront investis pour permettre 
aux habitants de contribuer aux études techniques 
préalables à des rénovations et des aménagements 
d’espaces verts et de convivialité dans ces deux quartiers. 

Près de 10 000 Dionysiens bénéficieront à terme de 
l’amélioration de leur cadre de vie, d’un surcroît de mixité 
sociale et de la possibilité d’être associés directement 
à ces grandes opérations. 

Ce projet de Rénovation Urbaine du CHaudron (RUCH) 
est innovant car l’ensemble de la démarche est menée 
en concertation avec les habitant.es qui deviennent 
acteurs et actrices.

La Ville réaffirme ainsi que l’émancipation des publics 
vulnérables passe notamment par leur implication dans 
l’ensemble des projets qui les concernent directement.

Avec la Shlmr, la Ville participe notamment à la 
modernisation des groupes Calebassiers et du Ruisseau.

Au-delà de l’intérêt pour un cadre de vie verdoyant et agréable, 
la Shlmr et la Ville partage celui de l’amélioration des conditions 
de vie des habitants.

Ainsi, concernant le Ruisseau, il s’agit de prendre en compte du 
phénomène de vieillissement d’une partie des locataires, agir 
contre un repli et un isolement des habitants en favorisant une 
réappropriation des services collectifs et de droit commun. 

Aussi, les services de la Shlmr et de la Ville ont travaillé de 
concert pour animer au cœur du quartier un forum de l’insertion 
avec de nombreux partenaires. 

L’objectif partagé est de rapprocher les partenaires de l’emploi, 
de la formation et de l’insertion de publics jeunes ou seniors 
notamment qui en sont éloignés. Il s’agit de créer un cercle 
vertueux pour augmenter le taux d’emploi de ce groupe 
d’habitation et ainsi lutter contre la pauvreté. 
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AUTO RÉHABiLiTATiON-AccOmPAGNEmENT
qUAND L’hAbiTANT DEViENT LE PROPRE ACTEUR  
DE LA RéhAbiLiTATiON DE SON LOGEMENT

ARA, UN DISPOSITIF POUR LUTTER CONTRE L’HABITAT 
INDIGNE

Avec le dispositif Auto Réhabilitation Accompagnement 
(ARA), la Ville de Saint-Denis accompagne les familles 
n’ayant pas les moyens de réaliser des travaux dans 
leurs logements. Ce dispositif est un élément essentiel 
de la lutte contre l’habitat indigne et une étape dans la 
régularisation de situations juridiques bloquées. 

Il existe aujourd’hui des aides pour accompagner les 
particuliers ayant de faibles revenus dans la réhabilitation 
de leurs logements. Néanmoins, pour y être éligible, il 
faut disposer d’un titre de propriété. Or, de nombreux 
Dionysiens ne possèdent pas de titres, soit parce que 
le logement ne respecte pas les normes d’habitabilité, 
soit pour des problèmes d’indivision. 

En 2021 grâce à l’ARA, la Ville de Saint-Denis a pu 
permettre  à une douzaine de familles de réhabiliter leur 
logement. Les actions sont portées par des associations, 
l’Association sociale pour l’insertion professionnelle 
(Asip) ou les Compagnons du devoir. Ces associations 
relaient les besoins sous la forme d’un diagnostic, besoin 
également repéré par la mairie ou le CCAS. 

L’aide intervient sous la forme d’une aide technique et 
la famille participe aux travaux. Ces travaux peuvent 
être menés pour régler un problème d’infiltration, mettre 
aux normes un système électrique, voire travailler sur 
un sol. Ils peuvent être menés avec l’aide de l’entourage 
de la personne, amis, famille, voisin dans le cadre d’une 
solidarité de proximité. Ce dispositif mis en place pour 
la première fois en 2011 permet des interventions d’une 
valeur maximale de 1600 euros.
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LOGEmENTS TRèS SOciAUx (LTS) 
PERMETTRE AUX LOCATAIRES DE LOGEMENTS TRÈS SOCIAUX 
DE DEVENIR PROPRIéTAIRES DE LEUR LOGEMENT 

La ville de Saint-Denis possède près de 550 logements 
dits très sociaux, dans lesquels habitent des personnes 
ayant de très faibles revenus. En conformité avec la 
loi Elan de 2018, la commune et les promoteurs des 
logements sociaux qui travaillent avec elle peuvent 
vendre ces différents logements à leurs locataires. Ces 
logements sont vendus à prix coûtant, au prorata du 
nombre d’années passées dedans. 

L’ensemble des loyers versés par le locataire sont ainsi 
considérés comme un versement pour l’achat du bien. 
Cette pratique permet aux locataires, notamment 
aux locataires installés dans des logements depuis de 
longues années, d’acquérir ainsi un bien patrimonial. Ce 
bien, qui est souvent une maison familiale, peut ensuite 
être transmis aux héritiers. 
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LUTTER cONTRE LA PAUVRETE ET 
L’ExcLUSION DANS UNE DEmARcHE  
EcO-RESPONSABLE 
DE RESTAURANT SCOLAiRE à RESTAURANT SOLiDAiRE

Face à l’accroissement du nombre de personnes isolées 
ou en situation de précarité, la ville de Saint-Denis via son 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a souhaité, 
tout en continuant la lutte contre le gaspillage alimentaire 
entreprise depuis plusieurs années dans les restaurants 
scolaires proposer une action qui agisse directement 
vers ce public fragile.

Ne pas jeter, c’est partager

L’action consiste à récupérer dans les cantines scolaires 
sélectionnées, au regard des surplus alimentaires, 
10 barquettes et de les remettre aux associations 
partenaires et conventionnées avec le CCAS pour 
une redistribution aux plus nécessiteux. 

Il est important de rappeler que ces repas sont remis 
à l’association uniquement si la restauration scolaire 
constate un excédent à la fin des services journaliers. 
Une action concrète pour lutter contre un gaspillage 
collectif.

Ladite association est chargée de distribuer aux 
personnes repérées et dans le besoin des repas avec 
comme objectif prioritaire de partager un moment 
autour d’un espace de convivialité. 

Une phase expérimentale a été actée sur trois mois 
(jusqu’au vacance de décembre 2021) :

Trois secteurs sont concernés :

• La Montagne avec l’Espace Socio Educatif (ESE) de 
La Montagne

• Sainte-Clotilde avec l’Association Sourire Partage

• Saint-François avec l’Association Mère Veille – avec 
qui par ailleurs le CCAS était déjà conventionné

Un bilan intermédiaire positif

L’évaluation menée sur les trois secteurs est positive 
à plus d’un titre.

Lutter contre le gaspillage alimentaire, le personnel de 
cantine y trouve un réel intérêt et tous sont unanimes : « 
les repas sont valorisés, pas mis à la poubelle et surtout 
les personnes sont contentes ; nous, ça nous encourage ».

Le lien social est aussi au cœur du dispositif : les 
interactions quotidiennes mais aussi les prises d’initiative 
des bénéficiaires montrent que cet objectif est réalisé. 
Ainsi, sur La Montagne, un petit potager a vu le jour et des 
ateliers ont pu être mis en œuvre avant le moment du 
déjeuner. Il est noté aussi des échanges et une certaine 
forme de solidarité qui s’est installée entre les usagers.

Il en est de même à Saint-François où l’on constate 
que des personnes qui n’avaient pas l’habitude de 
fréquenter les associations y viennent aujourd’hui avec 
plaisir (après un temps d’adaptation).

Le lien se crée entre le personnel de cantine et les 
associations comme à Sainte-Clotilde où l’association 
loue « la superbe ambiance et les échanges avec le 
personnel de cantine ».

Enfin, les bénéficiaires apprécient de « bien manger, 
équilibré et varié ». Tous reconnaissent une qualité dans 
les repas fournis et apprécient même pour certains de 
retrouver des saveurs qu’ils avaient oubliées.

« Notre ambition est de 
poursuivre notre travail 
d’optimisation et de réduction 
du gaspillage alimentaire tout 
en proposant des solutions 
inédites sur la commune. Notre 
projet de restauration solidaire 
est une boucle vertueuse et une 
main tendue envers les familles 
les plus vulnérables. Afin de leur 
redonner considération et dignité. 
Autant de valeurs de solidarité 
et de partage, socle de la famille 
réunionnaise ».

DAVID BELDA 
Adjoint délégué aux affaires 

sociales et vice-président  
du CCAS.
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L’ÉcONOmiE ciRcULAiRE  
AU SERViCE DE LA SOLiDARiTé 

La crise sanitaire, en mettant en lumière l’importance de 
l’outil numérique au quotidien a engagé tous les acteurs, 
publics et privés à en reconsidérer les utilisations au sein 
des sphères éducatives et professionnelles. 

Un outil numérique nécessaire pour éviter les 
ruptures d’apprentissage

De l’enquête menée par le Rectorat à l’issue de la période 
de confinement stricte de 2020, il est ressorti que 9% 
des écoliers dionysiens (soit près de 1500 enfants sur 
environ 17 500 scolarisés sur le territoire) demandaient 
à pouvoir récupérer une version papier du travail à faire. 
De nombreux motifs étaient invoqués : absence de 
connexion Internet, pas d’imprimante fonctionnelle, de 
grandes difficultés à utiliser l’outil numérique en raison, 
parfois, d’une non maîtrise ou maîtrise insuffisante de 
la langue française. 

En 2021, les enfants ont connu des périodes plus ou moins 
longues d’école à la maison avec un besoin d’équipement 
pour assurer la continuité pédagogique.

La Ville a souhaité apporter sa contribution pour éviter 
que les inégalités sociales renforcent les inégalités 
scolaires. Elle a donc décidé d’aider les familles les plus 
démunies à s’équiper.

Du matériel w issu de l’économie solidaire 

Ainsi, elles ont bénéficié de matériels à faible coût, 
recyclés et issus de l’économie solidaire. Chaque pack 
comprend un écran, une unité centrale, une souris, un 
clavier et une imprimante.

En parallèle de l’accompagnement des familles mené 
par les équipes du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), ces familles ont également pu bénéficier d’une 
formation de prise en main de l’outil numérique grâce 
au dispositif Pass informatique porté par le CCAS. 

Pour réduire l’isolement des gramounes, les clubs senior 
de la Ville ont également été équipés par du matériel 
informatique issu du reconditionnement. 

120 FAMILLES ÉQUIPÉES POUR UNE 
VALEUR DE 12 000 EUROS
100% DES 44 CLUBS SÉNIOR ÉQUIPÉS 
EN ORDINATEURS RECONDITIONNÉS



1918

cRÉATiON D’AcTiViTÉS ET D’EmPLOiS  
DANS LES qUARTiERS AVEC LE PRêT SOCiAL ET SOLiDAiRE 

Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Saint-Denis accompagne 17 000 foyers. 
Derrière ces chiffres, des jeunes en rupture avec le 
système de formation initiale et désireux de trouver 
un emploi pour s’en sortir, des mères, pères de famille 
dans une situation d’extrême précarité, des séniors 
confrontés à la dépendance.

Soucieux de faire concorder son action avec les attentes 
des publics qu’il suit, le CCAS de Saint-Denis se dote 
d’un nouvel outil qui lui permettra de lutter contre le 
chômage des Dionysien.ne.s, tout en encourageant 
l’esprit d’entreprendre. 

La mise en œuvre du prêt social et solidaire permet en 
fin 2021 de donner un coup de pouce à ceux et celles 
souhaitant créer leur activité professionnelle mais n’ayant 
pas les moyens suffisants de se lancer.

Un outil ciblé pour démarrer une activité requérant peu 
d’investissement de départ.

Le dispositif « Prêt Social et Solidaire » ciblera les publics 
jugés les plus fragiles : demandeurs d’emploi, jeunes de 
moins de 26 ans, habitants des quartiers prioritaires 
de la Ville (QPV), bénéficiaires des minima sociaux. 
Le travail de terrain effectué par les équipes de la Ville 
sera déterminant pour faire ressortir les profils d’autres 
candidats motivés. Des bénéficiaires supplémentaires 
pourront être identifiés lors des permanences 
qu’assureront les élu.es dans les mairies de quartier.

« Ce  dispositif représente un outil 
unique et facile à activer et qui 
favorisera la création d’emplois 
pérennes sur les quartiers, 
éloignera des publics fragilisés du 
chômage, alimentant par là même 
une boucle vertueuse, sociale, 
solidaire et économique. 

DANIEL LAUDE

Directeur Général des 
Services du Centre 

Communal d’Action Sociale

Concrètement, il s’agira d’aider le ou la porteur.se de projet à 
créer son activité (jardinage, couture, petite mécanique) en lui 
permettant d’acquérir du matériel de base (machine à coudre, 
débroussailleuse, de matériel de protection, outils de menuiserie)

Un budget de 60 000 euros consacré à la phase expérimentale 

Dès 2021, année d’expérimentation du dispositif « Prêt Social et 
Solidaire », une enveloppe de 60 000 euros a été sanctuarisée par la 
Ville, qui ambitionne de créer durablement les conditions propices 
à la création d’emplois pérennes. Au-delà du prêt financier, le 
marqueur important est celui de l’accompagnement personnalisé 
et global. Ce dispositif cible un public de personnes sans emploi, 
disposant de très faibles revenus et ayant la volonté de concrétiser 
un projet de création d’entreprise. 

Un accompagnement global des porteurs de projet 

Le dispositif poursuit un objectif double : sur le court terme, permettre 
à des personnes très éloignées de l’emploi de renouer avec une 
activité professionnelle et donc à améliorer leur pouvoir monétaire. 
A plus longue échelle, il s’agit d’aider ces auto- entrepreneurs à 
développer leur activité pour que celle-ci devienne éventuellement 
pourvoyeuse d’emplois et pourvoyeuse de plus value dans le 
quartier. 

La Ville, initiatrice du projet, par le biais de son CCAS, entend 
soulager le porteur de projet aux moments cruciaux de la réalisation 
de son projet. 

La mise en œuvre du prêt social et solidaire s’inscrit de fait dans 
une démarche pédagogique : le porteur de projet sera amené 
à faire montre de sa motivation, pourra vérifier la faisabilité de 
son projet, se confronter aux réalités de l’entrepreneuriat grâce 
à l’accompagnement continu assuré par les professionnels 
partenaires de la Ville. 

Pour garantir un accompagnement de qualité, la Ville compte 
associer à sa démarche une multitude d’acteurs (ADIE, CR-CSUR..) 
aux compétences avérées dans les domaines de la création 
d’entreprise, du financement, du développement de projets.

En outre, les chiffres l’attestent : 40% de l’activité d’un entrepreneur 
en moyenne relève des charges administratives. Le projet de prêt 
social et solidaire permettra au bénéficiaire d’obtenir les avis 
éclairés de professionnels pour mener à bien ses démarches. L’idée 
ici est d’absorber les tâches administratives les plus chronophages 
afin qu’il puisse se concentrer totalement sur le déploiement de 
son activité économique. 

Le remboursement du prêt interviendra entre 6 mois et 2 ans 
après son versement.  

« L’action de la Ville et des parte-
naires qu’elle fédère autour d’elle 
ne se résumera pas à un suivi 
technique mais se traduira par un 
accompagnement en amont, des 
échanges réguliers tout au long de 
la phase de construction du projet 
et des perspectives données aux 
personnes bénéficiaires du prêt 
social et solidaire ».

JEAN-mIcHEL RODiER

Directeur Général Adjoint 
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« L’idée de famn dobout, ce n’est pas 
la self defense pour la self defense, 
c’est créer un outil d’émancipation 
et de permette aux femmes de 
se sentir mieux et de se réappro-
prier leur espace et l’espace public. 
A côté de la self defense, nous 
proposons également des ateliers 
artistiques et des groupes de parole 
pour détal la lang. »

mARiE-ANNick ANDAmAyE

AccOmPAGNER LES PUBLIcS VULNÉRABLES 
VERS LA SOcIALISATION, L’INTÉGRATION  
ET LA cONNAISSANcE 
EN MARChE VERS L’éGALiTé

« Fanm Dobout », restaurer la dignité ! 

La ville de Saint-Denis s’engage fortement contre 
les violences faites aux femmes.  Née il y a trois ans, 
l’opération « Fanm Dobout » propose, entre autres, à des 
femmes de bénéficier de cours de self defense auprès 
de clubs partenaires. Cette année, la mairie a missionné 
sur deux clubs des psychologues pour proposer une 
séance de coaching thérapeutique. 

Apprendre à se défendre, mais également travailler sur 
l’estime de soi ou sur son développement personnel, la 
self defense est une activité formatrice. Issu du Taido, 
du Ju jitsu, du Jujitsu brésilien ou même du Krav Maga, 
six clubs ont répondu présent pour ouvrir des créneaux 
adaptés à cette activité : l’association Kim Dao, le Taï Do 
club dionysien, Gracie Réunion, le Dojo Pierre Grondin. 

Ce sont les clubs du Dojo Huang et du Manhattan 
Krav Maga Réunion qui ont accueilli en parallèle des 
cours, les psychologues. Une quarantaine de femmes, 
victimes, anciennes victimes ou éprouvant le besoin 
d’être entendue ont pu ainsi bénéficier d’une écoute 
active depuis 2020. 

Libérer la parole et la créativité

Le dispositif Fanm Dobout propose également aux 
femmes des ateliers d’expression afin de libérer la 
parole. A l’occasion du mois de la Fraternité, l’Académie 
des Camélias a accueilli l’opération « Famn i detak la 
lang » occasion de proposer de nombreux ateliers et 
temps de paroles. En parallèle, l’association Elle Hit 
intervient les 27 et 28 novembre pour proposer des 
ateliers consacrés au Bien-être. 

Parce que l’art sous toutes ses formes est un moyen 
de transcender la souffrance psychique, Famn Dobout 
propose des ateliers avec l’aide d’artistes. Socko Lokaf 
est ainsi intervenu sur trois journées autour du Fonker 
au Kaz de la Fraternité à Sainte-Clotilde, avec l’aide de 
la Maison de quartier des Tamarin.
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Les restrictions sanitaires et la crise Covid-19 ont des conséquences 
importantes sur la santé mentale des individus et en particulier 
des enfants. 

A la précarisation de beaucoup de famille, s’est ajoutée l’arrêt 
de la pratique sportive qui est pourtant source de socialisation et 
d’épanouissement. 

Pour permettre aux enfants issus de familles modestes de reprendre 
la pratique sportive, la Ville et le CCAS ont conçu la Licence Sportive 
et Solidaire. 

 Le public des 2-11 ans ciblé par ce dispositif concerne 9 750 
enfants soit près de 6 400 familles. 

Pour cette année de lancement qui correspond également à une 
phase de test, la Licence Sportive Solidaire doit bénéficier à environ 
2 500 enfants dionysiens, soit près de 25% de cette tranche. La 
Licence Sportive Solidaire consiste en une aide financière de 30 
euros par enfant bénéficiaire. 

Considérant que le coût d’une licence sportive oscille en général 
entre 40 et 50 euros, le soutien opéré par la Ville témoigne d’une 
vraie implication de celle-ci dans la promotion du sport-santé à 
destination des enfants. 

LE SPORT SOLIDAIRE AU SERVIcE  
DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS

« Le volet sport constitue une 
pierre angulaire du projet de la 
Ville pour la jeunesse dionysienne. 
La Licence Sportive et Solidaire 
fait l’éloge de la fraternité qui 
doit prospérer en dépit du 
contexte socio-économique 
difficile. Grâce à ce dispositif, 
des familles modestes qui étaient 
jusque là contraintes de sacrifier 
l’activité sportive de leurs enfants 
pour assumer des dépenses de 
première nécessité (se nourrir, se 
loger, se vêtir) pourront disposer 
d’un coup de pouce financier non 
négligeable. La pratique d’un sport 
est essentielle pour grandir, se 
développer, s’épanouir ».

STÉPHANE PERSÉE

Adjoint délégué au sport



La ville de Saint-Denis et le CCAS œuvrent au quotidien contre la 
grande précarité et le sans abritisme sur son territoire à travers 
ses orientations politiques et ses interventions auprès d’un public 
fragilisé et en très grande exclusion.

L’action s’inscrit dans un plan global d’accompagnement des 
personnes en très grande précarité et en situation d’errance, 
celle-ci ayant pour objectif de rompre le processus d’exclusion et 
de créer du lien social, et de permettre à ces personnes de s’inclure 
dans la société malgré leurs problématiques.

Un accueil personnalisé, une écoute, un accompagnement 
individualisé  et des aides quotidiennes sont proposées aux dionysiens 
et dionysiennes sans domicile fixe afin de répondre à leurs besoins 
premiers, à travers un service spécialisé du CCAS.

Dans cette perspective, il existe trois structures :

- 1 accueil de jour : la Maison de la Fraternité du Père Etienne 
GRIENNEBERGER (MFIS) 

-   2 Abris de nuit d’une capacité totale de 24 places

Avec un budget annuel de 1 000 000€, avec Saint-Pierre, Saint-Denis 
est la seule ville de l’île à proposer un dispositif de cette envergure.

La MFIS, un accompagnement complet des personnes sans-abris

LA MFIS est un accueil de jour pour les personnes sans abri et ou en 
situation de précarité. C’est un lieu d’écoute où chaque personne 
a la possibilité de se reconstruire à travers différents services.

 - un service de domiciliation (400 personnes)

- un service de restauration (120 repas journaliers)

- un service d’accompagnement social

- une offre de soins (permanences/ santé mentale et physique) 

- un service de maraude sociale de jour les vendredis matin

- un service d’animations

Les personnes sans abris peuvent se domicilier à la MFIS et ainsi 
disposer d’une adresse postale nécessaire à la majorité des 
démarches administratives et donc à une continuité de certains 
droits sociaux.

Un accompagnement global leur est proposé par des travailleurs 
sociaux notamment dans leurs démarches de recherche d’emploi 
ou d’accès aux droits.

Enfin, en période cyclonique, un dispositif de mise à l’abri est déployé.

Deux abris de nuit disponibles

L’objectif des abris de nuit est d’offrir un toit sécurisé aux personnes 
sans abri, l’orientation est effectuée par le biais du 115 (SIAO 
Urgence), c’est un accueil bas seuil.

 Les personnes accueillies peuvent bénéficier d’un hébergement 
temporaire d’un jour renouvelable, et il existe une procédure de 
maintien de 7 jours qui doit être faite par un travailleur social et 
validé par le SIAO. 

Dans le cadre du projet PRUNEL, il est envisagé de regrouper les 
deux abris de nuit et l’accueil de jour en une seule et même structure 
plus adaptée et fonctionnelle.

Cela permettra de mutualiser les ressources, d’augmenter le 
nombre de place d’accueil et de prévoir un accueil de nuit pour 
les femmes qui hésitent souvent à partager les abris de nuit avec 
les hommes.

Ainsi, l’accompagnement sera renforcé et permettra d’optimiser la 
diminution des facteurs de vulnérabilités des personnes accueillies.

UNE OFFRE POUR RAMENER DE LA DiGNiTé  
ChEz LES SDf ET SANS-AbRiS
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113 000 Dionysien.nes (dont 44 000 enfants) sont concernés par 
les prestations de la Caisse d’Allocations Familiales au travers de 
ses 51 700 allocataires.

A ce titre, la CAF verse un montant annuel de près de 430 millions 
d’euros de prestations et 21 millions d’euros au titre de sa politique 
sociale.

Dans un souci de cohérence des outils à la disposition des familles 
(PARS, PAJE, CEJ, AAP…), la Ville et la CAF s’engagent par convention 
(la CTG) pour couvrir dans un seul document tous les champs 
d’intervention que la ville partage avec la CAF.

La Ville de Saint-Denis et la CAF agiront de concert pour améliorer 
l’accès aux droits, aux services et aux dispositifs d’accompagnement 
et de prévention. Et ce pour garantir l’égalité des chances pour 
les familles, notamment les plus défavorisées (20 500 allocataires 
précaires) ainsi que les plus jeunes.

Le déploiement des services sera territorialisé, en hyperproximité 
pour être au plus près des allocataires et pour ainsi mieux cibler 
les personnes d’ayant pas recours à leurs droits. 

La caravane de la solidarité déployée dans les 20 quartiers de la ville

Favoriser l’accès aux droits et accompagner les publics vulnérables : 
c’était l’objectif de la Caravane de la Solidarité et de la Fraternité 
mise en place par la Ville de Saint-Denis, son CCAS et l’Association 
UNIR OI.

Du 5 au 30 novembre 2021, durant ce mois de la solidarité et de la 
fraternité, cette caravane est allée à la rencontre des habitants 
de la ville et dans tous les quartiers du territoire.

Cette action a favorisé l’accès aux droits dans tous les lieux de 
rendez-vous qui ont été programmé avec les Mairies Annexes de 
la Ville. En effet, les instructeurs, les travailleurs sociaux du CCAS 
ont reçu les administrés afin de leur indiquer les droits auxquels ils 
peuvent avoir accès de manière générale.

Ce moment était aussi l’occasion de présenter les actions ainsi 
que les aides du CCAS de la Ville de Saint-Denis.

Elle a réalisé un accompagnement social des publics vulnérables 
et a permis de distribuer sur critères sociaux 600 colis alimentaires 
tout au long du mois de novembre. 

Les travailleurs sociaux ont identifiés sur critères sociaux 30 
personnes prioritaires par secteur afin de distribuer les colis 
alimentaires de UNIR-OI.

FAVORISER L’AccèS AUx DROITS 
LA CTG, UN OUTIL POUR fACILITER L’OffRE DE SERVICES  
AUX ALLOCATAIRES DE LA CAf

Composition des colis : denrées sèches (5 Kg de riz, grains, 
farine, des pois du Cap, des pâtes mais aussi du sucre, du 
sel, des boîtes de thon, du jus) et viennoiseries. Nombre de 
produits : 10 Jours couverts par le colis : 12 jours 

600 coliS AlimENTAirES DiSTribuéS 
Sur lES 20 quArTiErS DE lA villE. 
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Ce service gratuit au service des personnes 
âgées leur permet de se déplacer de manière 
sécurisée et encadrée

lE STPH Au SErvicE DES grAmouNES 

uN PArTENAriAT Pour lE DoN Du SANg à SAiNT-DENiS 
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La Croix Rouge sur les routes des Hauts de Saint-Denis

Croix-Rouge Sur Roues est un dispositif mobile de Croix-Rouge qui 
arpente l’île depuis 2018. Ce camion d’actions sociales propose 
des permanences dans les hauts et les écarts de l’île. 

Le 27 octobre 2021, cet outil social a été inauguré sur le territoire 
du Brûlé avec le concours de la Mairie de Saint-Denis et du CCAS 
de la ville.

Croix-Rouge Sur Roues permet également d’apporter une aide 
matérielle, qu’elle soit alimentaire ou vestimentaire :  40 familles du 
Brûlé ont été concernées depuis son lancement en octobre 2021.

Pour la Ville de Saint-Denis, ce travail s’inscrit dans son approche 
partenariale et la recherche de l’hyper proximité. 

UN cENTRE DE RESSOURcES DÉDiÉ 
POUR MiEUX ACCOMPAGNER LES PERSONNES LGbTqIA+

Après avoir accueilli et co-organisé la 1ère Marche des visibilités 
en mai 2021 de l’association Requeer, la Ville de Saint-Denis a 
inauguré en fin novembre le 1er centre de ressources à destination 
des personnes LGBTQIA+.

Dans des locaux mis à disposition par la ville, l’association Orizon 
ouvrira cet espace d’échanges et de solidarité aux personnes 
LGBTQIA+ et à leur entourage. Ce centre proposera également 
accueil, conférences et autres activités à toute personne souhaitant 
comprendre les cultures LGBTQIA+.

La Ville considère qu’il est important de renforcer la lutte contre 
les discriminations de toute sorte tout en réaffirmant que chaque 
Dionysien.ne a sa place dans notre cité et ce sans considération 
genrée. 

Une éducatrice spécialisée, une médiatrice sur l’accès aux droits 
et un psychologue seront présents pour mieux accompagner 
les personnes LGBTQIA+ et ainsi limiter les risques de fractures 
familiales et sociales. 

Sa vide in adhuitilin ponotem 
inatum audacchuis in det, 
publiceperum moreste, sim ad 
mihi, culis, nos aucoenius, se, 
qui pro con achucon onducone 
arici poericae tiuspim publici 
pubisquem dere, quiussatalia 
omnerit fatus erum pubit; hica 
pubitatia ma, crem se no. Quisque 
facchilius iam estatum demus.

GUiLLAUmE kicHENAmA
délégué à la lutte contre les 

discriminations 

Donner son sang sauve des vies ! Fidèle 
à ses valeurs d’hyperproximité et sa 
volonté d’aider ses citoyens à être en 
meilleure santé, la ville de Saint-Denis a 
signé un partenariat avec  l’Établissement 
français du Sang La Réunion - Océan 
Indien. Par cette convention, la Ville 
de Saint-Denis de la Réunion entend 
promouvoir le don du sang auprès de 
ses agents mais également auprès des 
Dionysiennes et des Dionysiens. 

A Saint-Denis, la fraternité et la solidarité 
s’expriment aussi par des gestes 
individuels !
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